
Entreprise fondée en 1947 I

Assurance décennale

20 ans d’expérience santé

Conception et Réalisation 
de Centres de Santé



Un interlocuteur unique De la naissance de votre projet, l’étude faisabilité et sa 

réalisation, AMSO vous accompagne et encadre tous les sujets

Devis
-   Etablissement de tous les 

devis détaillés en Travaux 

second oeuvre

-   Devis Travaux gros oeuvre 
dans le cadre d’une rénovation

Démarches administratives avant travaux
- Demande d’autorisation de travaux (DAT) 

   d’un établissement ERP

- Notice de sécurité secours et incendit (SSI)

- Notice d’accessibilité PMR

- Déclaration de travaux pour la modification 

   de façade et de l’enseigne (DT)

Etude
Prise en compte de l’ensemble 
des besoins spécifiques à chaque
établissements

   Audit 
Prise d’expression de vos 

besoins organisationnels, 

techniques et parcours client

Conception
- Elaboration des plans 2D/3D 

- Présentation d’un carnet de 

   tendance

Analyse
Synthèse de tous les 

paramètres pour confirmer la 

faisabilité

Réalisation
Planning, ordonnancement et pilotage chantier 

(OPC), coordination de l’ensemble avec vos 

différents assistants maître d’ouvrage :

- Bureau de contrôle

- Coordination SPS

- Personne compétente en radio protection (PCR)

- Bureau d’étude structure

- Fabricant de fauteuils de soins 



  Centre de santé

Personnalisation des 

espaces privatifs

Adaptabilité du lieu 

et de la ville

Agencement 

sur-mesure
Conception et Réalisation

de Centres de Santé

Délais et coûts 

maîtrisés

Prise en charge des 

démarches administratives 

obligatoires

Prise en charge de 

l’ensemble des travaux

Conception de mobilier 

sur-mesure
Etude des éclairages des 

façades et du centre

Design de vos façades et 

enseignes

Respect des normes 

et de la réglementation, 

(urbanisme, environnement, 

architecture de France)



  Réalisationss

Aménagement d’un cabinet de 
kinésithérapie

Création de cloisons modulaires facilement 

modifiable avec insertion de châssis vitrés 

pour plus de légèreté et transparence,  

mise en place de revêtements de sol PVC

20 réalisations par an

De 50 à 500 m2

Transformation de bureau en clinique 
vétérinaire

Mise en place de nouveaux espaces  avec de 

nouveaux services tels que une salle d’IRM,  

un salon d’attente, une salle de chirurgie, 

un monte charge pour animaux lourds

Création d’un cabinet de 
médecine générale

Amso c’est l’expérience dans la réalisation 

d’aménagement de centre de santé, médical, 

cabinet médical. Un suivi des travaux avec un seul 

interlocuteur. Une grande attention est apportée à 

l’accueil des patients. Pour cela AMSO réalise des 

aménagements ergonomiques et chaleureux

Création d’un centre dentaire 
La stérilisation, la radiologie, la salle 

d’attente, les circulations sont d’autant 

de spécificités à prendre en compte. 

L’expertise d’AMSO est de gérer ces espaces 

et ces spécificités pour que le métier de 

dentiste puisse s’exercer dans les meilleurs 



01 39 23 95 10 info@amso.fr

13, rue Pottier 
78 152 Le Chesnay

Ils nous ont fait confiance

www.amso.fr

Nous contacter

PLANS ET TRAVAUX


